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LXVI SESSIO~ F.XTRAORD!NAIIŒ E'S CORSE, !liAI-JUIN 1901. 

SÉA.NCE DU li JllJIN 1901. 

PRÉSIDE:"'CE DE ~1. f.ARRIÈRE. 

En l'a)Jsence de MM. le Président et les Vice-Présidents, 
M. Carrière, ancien président honoraire de la session de Bar
celonnette, prend plaec au fauteuil. 

Par suite de la présentation t:1ite dans la séance précé
dente, .M. le Président proclame nwmbre de la Sol'iété: 

M. Roux (Nisius), rue de la République, Hl, c't Lyon, pré
senté par MM. Fuucaud eL l\'lotclay. 

M. Gerber failla communication suivante : 

SUH U:\" CAS C:UIUEUX DE CLEISTOI":AMIE Cil EZ U:\'E f.RFCIFI,RE; 
p:n Il. (;. GERBER. 

Sur les rochers quelque peu grillés par le chaud $Oleil de Pro
vence, il est une plante.qui attit·e le botaniste par le balancement 
f!racieux de ses délicates fleurs jaunes répnrtics à l'extd:mité de 
~cs longues ramifications : c'est le vivace Bisculella /(('vigala L. 
Chose étonnante, eelle belle Crucifère veut bien quitter notre ré
gion pour gravir les flancs des Alpes, des Pyrénées, des Cévennes, 
des montagnes de l'Auvergne et des ballons d'Alsace, voire même 
pour descendre ensuite dans les plaines de l'ouest de la France, de 
la Uelgique et dans la vallée du Rhin, en changeant maintes fois 
d'habit afin d'exciter la curiosité, mais elle ne peut se décider à 
venir en Corse. 

Dans cette île si hospitalière aux ado!'ateurs de la déesse Flore, 
elle cède le pas à sa sœur plus humble, plus frèlc : /Ji~;culella 
Apula var. ciliata Gr. et Godr., et encore, pour cueillir celte 
plante, faut-il se dirige!' ,·ers la rég·ion plus italienne de Bastia. 
Aussi, ne vous a-t-il pas été donné, au cours de vos herborisa
tions, de cueillir quelque~-unes des très nombreuses sous-espèces, 
formes et variétés de Biscutellu lœ1Jiyata L. que notl'c savant autant 
que sympathique président a distinguées, avec ~1. Houy, dans la 
Flore de France. 
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GEI\r:~;n. - CAS liE CLÉISTOGAm~; CHEZ UXE Cl\l'CIFÈHE. LXVII 

Plus heureux que vous, à ce sujet du moins, alors que vous 
herborisiez sur la route d'Ajaccio à Vico, le jo ut· de la Pentecôte, 
je récoltais, avec le zélé botaniste prol'enr.al M. Heynier, aux envi
rons de ~Iarseille, divers échantillons d:! cette Crucifère, et cer
tains d'entre eux m'ont présenté des fleur;; si parliculièt·es, que 
j'ai CI'U utile de rous les pt·~~senter (1). 

Cettes, il semit difficile de reconnaîlt•e dans la portion d'intlo
rescence •tni est à la g-auche de la photographie que j'ai l'honneur 

de \'0\lS ofh·ir: fli.~t'/1/elfa ajii'Ïcnmm .ford .. OU, si nOUS adoptons 
la nomenclature de Hony el Fou~and : Riscutella lo•viyata L. 
subspec. B. coronopifnlia L. forma U.apricomlll .lord.; eependant 
elle a été cueillie sm·)p, mt~me pied qne la portion d'infloresrence 
de droite, laqurlle présente nettement Lons les caracl1~1'es du B. 
apricomm Jord. 

Ainsi que vous pouvez le voit·, cette inflorescence cm·ieuse de 
~auche (fig·. 1) présente, it côtù de fruits bien conformt'·s, des 

(1) Jlepuis cette t!poqut> j'ai pu recuepli1· une grande l[nantité tle ees tleur5, 
nu mont Ventoux, an conr~ d'une herborisation tli1·igée "pat• ~J. Flahault, le 
savant directeur dr l'ln~litnt holaniquc d~' Montpellier. 
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LXVIJI SESSION EXTRAORDINAIRE EN CORSE, liAI-JUIN 1!lûl. 

boutons floraux beaucoup plus gros que les boutons destinés à 
s'épanouir en! fleurs normales; aussi n'est-il pas possible d'établir 
la moindre confusion entre eux. 

Il suffit de comparer les fig. 3 et -1, représentant une fleur nor
male épanouie à côté d'un de ces boutons, les deux gro~sis à la 

5 • 4 

même échelle, pour voir combien ces productions particulières 
sont différentes des fleurs ordinaires, 1 ar la forme; elles en dif
fèrent également par la éoulcur, qui est d'un roug-e violacé, con-

5 6 

trastant avec le jaune foncé des tleurs normales. Ce sont cependant 
des fleurs, et elles présentent un calice, nne corolle, des étamines 
et un pistil. 

Les sépales et les pétales de ces fleurs particulières sont beau
coup plus gTands que ceux des fleurs ordinaires; en outl'C, ils 
sont moins aigus. C'e~t ce qui ressort nettement de l'examen des 
figures rl et ô, repr.:Oscntant deux sépales : l'un normal, l'autre 
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GERBER. - CAS DE CLÉISTOGAMIE CHEZ UNE CRUCIFÈRE. LXIX 

anormal, et des figures 7 et 8, représentant deux pétales corres
pondants. 

Quant à la couleur des sépales et des pétales de ces boutons, 
elle est rouge violacé, d'où la couleur particulière de ces derniers 

1 8 

que nous avons signalée plus haut.lEnfin, l'épaisseur des pièces 
du calice el de la corolle est beaucoup plus grande dans les fleurs 

9 10 

anormales que dans les tleurs normales, et c'est au caractère 
chamu de ces pièces que la fleur doit de ne pas s'épanouir. 

Examinons maintenant les verticilles sexuels . 
. \insi que Le montrent nettement les figures 9 et '10, les éta

mines des fleurs fet·mées sont toutes beaucoup plus trapues que 
celles des fleurs ordinaires. Ajoutons à cela que la différence entre· 
la longueur des grandes et des petites étamines est beaucoup plus 
faible-, le filet des grandes étamines ayant subi une réduction de 
longueut· plus forte que celui des petites. Le filet des unes et des 
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LXX ::iJ::S::iiON EX'fllAOI\UIIiAll\E EN <.:OIISJ:: 1 liAI- JUIN 190 i. 

autJ·es est vert et il en est souvent ainsi des anthèt·es, lesquelles, 
assez généralement ct•pendant, possèdent des grains ùe pollen 
bien conform•~s qui s'échappent par les lig·nes de déhiscence. 
Quant au pistil, la modification ne pol'te que sur le style, lequel 
est Lrès épais cL laisse voir, par Lt·ansparence, deux larg·es bandes 
de tissu conducteur, alors que le style normal, grèle, ne laisse 
rien voir de semLlahle. 

Assez soment ces sortes de boulons lloraux sc flétrissent sans 
s"ou' l'ir elsuns qtw l'ovaiœ se transforme en fruit; mais il ai-rive 
maintes fois •rne les sépales et les pétales s'écartent finalement 
sous la pression d'une silique Lien constituée qui apparaît à 
l'extt~rieur cl qui contient des graines. La fécondation s'est clone 
produite daus les fleurs fermées et par suite celles-ci peuvent être 
dites : cléistogames. 

A quoi aLtl·iLuer ces cas de cléistogamie accidentelle'! 
Si l'on examine au microscope la face interne des sépales d'une 

de ces fleurs cléistogamcs n'ayant pas encore atteint son complet 
développement, on y trouve un certain nombre de eorps ovoïdes 
ou sphériques ayant l'apparence d'œufs. Dans les mêmes fleurs 
plus développées, on rencontre des larves d'une Cécidomyide 
appartenant au genre Perrisia. On sait avec quelle facilité les Céci
domyides déterminent des déformations chez les y,'•gétaux qui les 
hébt•rg-ent; aussi nous parait-il logique d'attribuer ù cette espèce 
de Perrisia que nous n'avons pas encore pu déterminer d'une 
façon complète, mais qui cependant nous semble devoir consti
tuer une espèce nouvelle, la production des tlem·s déistogamcs de 
Bisculella apricorum J ord. 

Il est bien probable que c'est à la mème espèce qu'il faut attri
buer la déformation florale signalée en Autriche par Mik (1) sur 
Bisculella saxalilis Schleieh. Celte défot·mation, d'après la figure 
qu'il en donne, ressemble en eiTet beaucoup à celle que je viens de 
déeri1·e, et cet auteur l'attribue à une Cécidomyidc indéterminée. 

Les lliscutelles ne sont pas les seules Crucifères présentant des 
diptt1rocéeidies florales occasionnées par des Cécidomyides. C'est 
ainsi que M. Giard, l'éminent professeur de la Sorbonne, m'en 
signale une chez le Cardamine pralensis L. el qu'on en rencontre 

(1) Ent. Zeit., Wicn, IHfll, p. :JO!J 
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GERDE!\. - CAS lJE CI,ÉISTOGAMIE CHEZ t;NE CRUCIFÈRE. LXXI 

assez fréquemment chez Raphantts Raphani:stntm L., Sisymbriwn 
.J{ficinltle Sr:op., Sisymbrium !rio L. 

La déformation florale qui se rapproche le plus de la nôtre 
semLle être celle qui a été étudiée par M. ~lolliard et qui est due 
à Cecidomyia Raphanistri Kieff, dont les larves vivent en colonie 
dans les fleurs du Raphanus Rapharûstrum L. ('l ). Ici, en effet, 
comme dans le Biscutella lœviglfla L., les boutons tloraux ne s'ou
vrent pas, pal' suite de l'hypertrophie des sépales et des pétales, 
lesquels se colorent également en rouge violacé; mais, tandis que 
les fleurs déformées du Raphltnus Raphanistrum L. sont stériles, 
parce que, non seulement les grains de pollen n'arrivent pas à 
leur constitution définitive, mais encore les ovules sont atro
phiés, chez Biscutella lœvigala L. le plus souvent pollen et 
ovules atteignent leur développement corn plet. 

Semblable développement complet des grains de pollen et des 
ovules se produit ehez les lleurs fermées de Sisymbrittm officinale 
Scop. hébergeant Diplosis ruderalis Kieff (2); mais, tandis que ces 
fleuJ'S hypertrophiées l'estent stériles et cela, d'après M. Molliard, 
parce qu'elles ne s'ouvrent pas, les fleurs correspondantes du Bis
cutella lœviyata L. sont le plus souvent fertiles, ainsi que nous 
l'a VOliS YU. 

En résumé : Sous l'action d' nne Cécidomyide du yen re Perrisia, 
les fleurs de Biscutella lawigata L. subsp. B. coronopifolia L., 
forma B. apricorum Jord. restent {ermées; leurs tissus s' hyper
trophient, les pièces du calice et de la corolle se colorent en rose 
violacé. Tandis que certaines de ces fleurs restent stériles }Jar suite 
d'une sorte de castmtion parasitaire, les antres sont {eTliles et 
peuvent être considerees ~.:omme des fletw:s cléistoyames. Cette cléis
toyamie e:st accidentelle et d'origine pm·asitaire. 

(1) Diptérocécidies flor•ales (Ann. Sc. nat. Bot., 8• série, t.l, p. 161. 
(2) lbùl ' p. 165. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

65
.1

83
.1

54
.1

04
] 

at
 1

1:
01

 0
6 

Ju
ne

 2
01

6 


